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Se coordonner entre ET et CIP dans le cadre 
d’un accompagnement socio-professionnel 

7 & 8 novembre et 8 décembre 2022 
 

Enjeux et objectif global : 

Les professionnels de l’accompagnement socio-professionnel tels que les Encadrants techniques et les 
Conseillers en insertion professionnelle (ASP) doivent travailler en complémentarité chacun avec leur 
expertise professionnelle. Et ce, dans un objectif commun : la réalisation des projets des salariés en 
parcours.  
Cette formation a pour finalité de les outiller pour faciliter la coordination et la cohésion de leurs 
pratiques professionnelles au profit des personnes accompagnées. 
Qui fait Quoi ? A quelle étape ? Comment ? Pourquoi ? 
 
Public concerné : Conseiller.es en Insertion Professionnelle, Encadrant.es Techniques ou toute 
personne travaillant dans le secteur de l'insertion par l’activité économique au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire (composée d’accompagnateurs socio-professionnels, de conseillers en insertion, 
d’encadrants techniques d'insertion, de coordinateurs, de dirigeants ...) souhaitant optimiser la 
complémentarité professionnelle et rendre les binômes plus efficaces, au service des salariés en 
parcours. 
 
Pré requis : aucun. 
 
Objectifs : 

Etre capable de :  
 Comprendre les différentes fonctions d’accompagnement socioprofessionnel, de formation et 

de production au sein d’une SIAE. 
 Favoriser la complémentarité des professionnels permanents en tenant compte des 

spécificités de chacun, en définissant les rôles et limites des fonctions (ET/CIP). 
 Définir des outils communs de travail (diagnostic social, professionnel, formation…) en lien 

avec le projet des personnes accompagnées. 
 Identifier les instances de communication sur les situations rencontrées. 

 
Méthodes mobilisées : 
 Alternance de méthodes active et expositive. 
 Jeux de rôle, mise en situation.  
 Quizz. 

 
Évaluation/Validation : 
 Synthèse orale en fin de formation pour évaluation en présence du formateur. 
 Complétée par évaluation de la formation et auto-évaluation à chaud par les stagiaires via un 

questionnaire d’évaluation des acquis. 
 Certificat de réalisation remis à l’issue de la formation. 
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Intervenant : Frédéric TAILLARDAT formateur sur les titres professionnels Etaie et ETI depuis 2010. 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Rappel de la finalité de la SIAE. 
 Mesurer l'intérêt de travail en binôme pour créer une dynamique sur le parcours du salarié. 
 Définir les missions de chacun et analyser la complexité du binôme. 
 Identifier les champs de compétences communs. 
 Renforcer la communication et le partage d'informations utiles.  
 Repérer les liens d'efficacité fonctionnelle du binôme et prévenir les conflits. 

 

 Détail du programme 
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Accueil des participants. 
Présentations et Collecte des attentes. 
Rappel des objectifs de formation. 
Module 1 : Contexte et enjeux d’une SIAE. 
Pause. 
Module 2 : la notion de parcours socio professionnel. 
 

Pause 
déjeuner 

En collectif ou individuel (restauration dans le quartier). 

Ap
rè

s m
id

i Module 3 : les fonctions de chacun CIP et ETI. 
Pause. 
Module 4 : travailler ensemble : les complémentarités du binôme. 
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Accueil des participants. 
Rappel des objectifs de formation de la journée. 
Module 5 : les moyens et outils complémentaires 

• Se coordonner sur le recrutement accueil et l’intégration. 
Pause. 

• Se coordonner dans l’accompagnement et le suivi. 
Pause 
déjeuner 

En collectif ou individuel (restauration dans le quartier). 
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Rappel des objectifs de formation de la journée 
• Se coordonner sur les formations et le développement des compétences. 

Pause. 
• Se coordonner dans la recherche d’emploi. 

Remise outils de coordination à travailler pour la 3ème journée. 
 
Evaluation des deux journées en tour de table. 
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Accueil des participants. 
Rappel des objectifs de formation de la journée. 
La Pratique du REX. 
Pause. 
Mise en place des ateliers REX selon les 8 outils proposés. 

Pause 
déjeuner 

En collectif ou individuel (restauration dans le quartier). 
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Débriefing des ateliers thématiques. 
Echanges et débats. 
Evaluation en ligne de la formation et besoins et en tour de table. 
Evaluation des acquis de la formation via un Quizz. 
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Dates de la formation  7 & 8 novembre et 8 décembre 2022. 
Délais d’inscription Inscription possible jusqu’à 48h avant le démarrage de 

la formation sous réserve de places disponibles 
Effectif 8 à 12 participants * 
Mode opératoire ☒ Présentiel – ☐Distanciel – ☐Mixte 

Si compte tenu du contexte sanitaire actuel, la 
formation ne pouvait pas se tenir en présentiel, elle 
aura lieu en distanciel. 

 
Lieu de formation  

LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION ILE DE 
FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 

Accessibilité Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. N’hésitez pas à nous contacter pour 
envisager des modalités de formation adaptées 
Egalement, si vous avez des besoins spécifiques en 
termes pratique, logistique, pédagogique … 

Contact contact.idf@lesentreprisesdinsertion.org 
01 42 36 02 35 

Nombre de jours 2 + 1 jours 
Horaire journalier  7 heures 
 
 
Coût net de la formation  

680 € / stagiaire pour les adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 

850 € / stagiaire pour les non adhérents à la fédération 
des entreprises d’insertion Ile de France 

Numéro de l’organisme de formation  11752664275 
ID Data dock : 0040448 CERTIFICAT QUALIOPI : FRCM21629 
SIRET de l’organisme de formation  332 712 603 00064 

* L'Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une formation, notamment lorsque le 
nombre de participants à cette formation est jugé pédagogiquement inapproprié et d'en informer l’entreprise et 
les stagiaires au plus tard 7 jours calendaires avant la date de la formation. 


